LIFE + Nature

LIFE « Ardenne liégeoise »
Restauration des milieux humides de l’Ardenne liégeoise
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1. Activités
didactiques

Dossier pédagogique
LIFE

En partenariat avec le CRIE
de Spa, un dossier pédagogique a été développé spécifiquement pour les
groupes scolaires en visite au
Domaine de Bérinzenne. Le dossier est spécialement conçu pour
des élèves du troisième cycle du primaire et du premier cycle du secondaire.
Grâce à des enquêtes menées au fil d’un parcours effectué à travers bois et fagne, les jeunes découvrent le paysage, les milieux naturels, leur faune et flore, et sont ainsi sensibilisés aux projets de
restauration écologique entrepris sur les hauts plateaux de l’Ardenne.
500 exemplaires ont été imprimés et mis à disposition du CRIE de Spa qui
propose désormais cette activité dans le panel d’activités déjà existantes.
Plus d’infos sur le dossier pédagogique : www.berinzenne.be/promenades/circuits-didactiques/

Formations
Chaque année, le Domaine de Bérinzenne propose des formations pour un public de naturalistes (bacheliers
en Sciences agronomiques, accompagnateurs-nature, etc.). Les thématiques LIFE et NATURA 2000 y sont abordées pour la plupart d’entre-elles et les sites restaurés par le projet LIFE sont ciblés lors des visites de terrain.
Parmi les formations, l’une est organisée conjointement avec la Haute École de la Province de Liège (campus agronomique de La Reid), qui permet de mettre l’accent plus spécialement sur la thématique de la restauration des
milieux naturels. Enfin, le Domaine de Bérinzenne a remporté un appel d’offre dans le cadre d’un marché pour
des formations subventionées par le FOREM et le Centre de Compétences des secteurs verts. Là aussi, la thématique LIFE est incluse dans le module et le restera tout au long de la période de subvention (2023 au minimum).
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Panneaux
didactiques

2. Infrastructures
didactiques

À la fin du projet LIFE,
68 panneaux permanents ont été placés le long de zones
restaurées,
permettant
aux curieux de découvrir
la richesse des milieux à côté
desquels ils circulent. Ces panneaux remplacent les panneaux temporaires placés durant le projet et qui expliquaient
les travaux en cours à l’époque. De l’explication de l’origine de certains
sites, à la découverte d’espèces présentes, en passant par les travaux de
restauration effectués par le LIFE, les panneaux permanents ont pour objectif d’informer le public sur l’importance de restaurer et protéger ces
milieux naturels. Le projet LIFE a opté pour différents types de support :
•
•
•

61 panneaux de format « classique »,
4 colonnes de cubes pivotants,
3 jeux de plateau fixés sur des tables de pique-nique.
Plus d’infos sur les panneaux : www.lifeardenneliegeoise.be/action_D

Promenades & infrastructures d’accueil
En plus des panneaux, le projet LIFE propose 6 promenades sur son périmètre d’action. Accompagnées de panneaux didactiques, elles permettent de découvrir plusieurs sites restaurés. Des infrastructures d’accueil du public ont été ajoutées sur le parcours de celles-ci, comme des
caillebotis, des aires de vision ou un balisage, pour rendre les sites plus
attrayants. Ces promenades sont permanentes et quatre d’entre-elles
sont intégrées dans les cartes des promenades officielles des communes.
•
•
•
•
•
•

La fagne de Malchamps - Bérinzenne (Spa)
Les fagnes de la Vecquée (Stoumont)
Les Prés de la Lienne (Lierneux)
Le Thier des Carrières (Vielsalm)
Les fagnes de Bihain (Vielsalm)
Les Sources de la Lienne et le Colanhan (Lierneux)
Plus d’infos sur les promenades : www.lifeardenneliegeoise.be/promenades

2

Film & module didactique
Un film dédié au « méta-projet » a été conçu dans le cadre du projet LIFE, ce dernier étant l’ultime projet LIFE tourbières
du méta-projet. Ce film met en avant le savoir-faire wallon acquis au cours des 6 projets LIFE pour la restauration de ce type
d’habitats (Croix-Scaille, Saint-Hubert, Tailles, Hautes Fagnes, Lomme et Ardenne liégeoise). Disponible en quatre langues
(FR, NL, DE & EN), le film est visionnable gratuitement via le site internet du projet, hébergé sur la plateforme YouTube et repris dans le catalogue « Peatlands » de la chaine officielle « LIFE programme » de la Commission Européenne. La vision du
film est également proposée aux visiteurs du Musée de la Forêt et des Eaux de Spa, dans une salle dédiée à la biodiversité.
Deux modules didactiques accompagnent le film dans le Musée : un module consacré à l’importance de la connectivité écologique des sites restaurés et un second consacré à l’explication des actions des projets LIFE tourbières.
Lien vers le film : www.youtube.com/watch?v=-O-3XKco_Cs

Brochures
Différentes brochures ont été publiées et imprimées tout au long du projet
(rapport simplifié, guide d’aide à la gestion, dossier pédagogique, ...). Cellesci ont été distribuées à différents endroits permettant tant aux spécialistes
qu’aux curieux d’en profiter. La priorité fut de les transmettre aux différents acteurs et partenaires du projet pour ensuite les distribuer à un
plus large public. Les différents points où les documents ont été déposés
sont par exemple les cantonnements du DNF concernés, les associations
avec lesquelles le projet a travaillé (Natagriwal, Ardenne et Gaume, ...),
des écoles enseignant l’environnement qui les utiliseront notamment
dans leur cours, des Parcs naturels de Wallonie, ... et sont également toutes
téléchargeables sur le site internet du projet. La version papier de toutes les
brochures éditées par le LIFE restent disponibles en libre distribution au Domaine de Bérinzenne ou peuvent être expédiées par la poste sur simple demande.

3. Brochures
&
site web

Les différentes publications sont disponibles sur www.lifeardenneliegeoise.be/publications

Site web
Le site internet du projet a été régulièrement mis à jour par l’équipe du projet tout au long de celui-ci. Il est hébergé sur le portail Biodiversité de la Région wallonne et reste accessbile à tout moment.
Les différents documents produits par l’équipe du projet y sont disponibles gratuitement (feuilles de
contact, dépliant, rapport simplifié, ...) ainsi que des idées de balades créées dans le cadre du projet.
www.lifeardenneliegeoise.be
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Bénéficiaires du projet et co-financeurs
Coordinateur			

Service public de Wallonie

					Agriculture, Ressources naturelles 				
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					et Environnement (SPW ARNE)

Bénéficiaire associé		

ASBL Domaine de Bérinzenne

Co-financeurs			

Commission Européenne (programme LIFE)
					Wallonie
					SA Spa Monopole
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CARTE D’IDENTITÉ DU PROJET
Nom officiel

RESTAURATION DES HABITATS NATURELS DE
L’ARDENNE LIÉGEOISE

Budget total

6.840.350 €, DONT UNE CONTRIBUTION DE
3.420.175 € DE LA CE

www.lifeardenneliegeoise.be

Durée - 8,5 ans
du 01/01/2012
au 30/06/2020

Pour toute information : Denis Parkinson – 087/22 22 79 – d.parkinson@berinzenne.be
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